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Objectifs de la formation
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À la fin de ce cours, le participant sera en mesure :

• de résumer dans ses mots comment réaliser l’analyse de risque 
pour la prévention des incendies;

• Connaître la procédure pour intervenir en cas de besoin sur un 
début d’incendie;



Comment réaliser une analyse de risque 
pour le prévention des incendies
5 étapes simple à réaliser : 

1. Compléter la partie du haut et bas: Date, aiguillage, numéro 
d’équipement, genre/nature des travaux et le(s) exécutant(s) et 
nom de l’émetteur.

2. Connaître l’indice de feu 

3. Déterminer les mesures préventives à mettre en place

4. Une fois les travaux terminer mettre l’heure de fermeture des 
travaux.

5. Suivi de contrôle à l’intérieur de 60 minutes : mettre le nom du 
responsable du suivi et l’heure.
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Note : Le formulaire d’analyse 
de gestion des incendies est 
émis pour une période 
maximum de 12 heures. 
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Règles d’or à connaître
Les mesures préventives requises sont applicables selon la nature des travaux à 
exécuter mais également les conditions, la topographie, de l’indice de feu, de la 
végétation qui se trouve aux abords d’une ligne de chemin de fer.

Pour qu’un incident se déclare, il est important de savoir que trois éléments sont 
essentiels : la chaleur, le comburant et le combustible. Ceux-ci forment le triangle 
du feu. Si l’un de ces éléments manque à l’équation, il n’y aura pas d’ignition. 
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Règles d’or à connaître (suite)

Lors de la préparation des travaux, le(s) personne(s) responsable(s) devra (ont) 
consulter la carte interactive du ministère des ressources naturelles pour considérer 
l’état des risques d’incendie dans la zone ciblée par le(s) travail (aux) le jour même de 
la réalisation. L’adresse du site web : http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/accueil à consulter.
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Règles d’or à connaître (suite)
Risque d’incendie « très élevé ou extrême »
Lorsque des travaux sont effectués sur ou à proximité d’équipements ou de matériel dont 
l’inflammabilité, la quantité et/ou la vulnérabilité est telle qu’un incendie ou une explosion 
peut entraîner des pertes de vie humaines ou des blessures très graves.

Actions à prendre : Le responsable formé doit compléter le formulaire d’analyse pour la 
gestion des risques incendie sur les voies ferrées – travaux hors site. Au minimum 
avoir: 1- un réservoir d’eau à proximité, 2- la zone de travail aspergée 
d’eau/humide, 3- un extincteur de 20 lbs ABC et si extrême extincteur 
supplémentaire et 4- couverture ignifuge. Selon les conditions analysées d’autre(s) 
équipement(s) ou mesure(s) pourront s’additionner. Lorsque les travaux sont terminés, 
une inspection des lieux par le responsable désigné doit être réalisée dans un délai 
minimum de 40 minutes et 1 heure max.
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Couverture 
ignifuge



Règles d’or à connaître (suite)

Risque d’incendie  « élevé » « modéré » et  « faible »
Lorsque des travaux sont effectués sur ou à proximité d’équipements ou de matériel 
dont l’inflammabilité, la quantité et/ou la vulnérabilité sont modérés à faibles de telle 
façon qu’un incendie ne produira pas ou peu de pertes ou dans le cas élevé des 
blessures mineures.

Actions à prendre : Le responsable formé doit compléter le formulaire d’analyse 
pour la gestion des risques incendie sur les voies ferrées – travaux hors site. Avoir 
en sa possession un extincteur de 20 lbs ABC au minimum,  ainsi que le(s) 
équipement(s) convenu(s) lors de l’analyse en équipe. Lorsque les travaux sont 
terminés, une inspection des lieux par le responsable désigné doit être réalisée dans 
un délai minimum de 40 minutes et 1 heure max.
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La lettre 

Désigne la classe de feux sur laquelle l’extincteur est le plus efficace. 

    

Combustibles 
ordinaires 

Liquides 
inflammables 

Matériel 
électrique 

Métaux 
combustibles 

Triangle vert Carré rouge Cercle bleu Étoile jaune 

Le numéro 

Utilisé seulement avec les extincteurs des classes a ou b, indique 
l’efficacité relative de l’extincteur. 

 

Un extincteur coté 2-a devrait normalement avoir un pouvoir 
d’extinction deux fois plus élevé qu’un extincteur 1-a. 
Un extincteur coté 20-b devrait normalement avoir un pouvoir 
d’extincteur 20 fois plus élevé qu’un extincteur 1-b. 

Les extincteurs sont marqués par des lettres, des numéros, des formes et des couleurs 
distinctes suivant les classes de feux pour lesquelles ils peuvent être employés et suivant leur 
efficacité relative. 

 

Utilisation adéquate d’un extincteur
Identification des extincteurs

Utilisation des extincteurs
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		La lettre

Désigne la classe de feux sur laquelle l’extincteur est le plus efficace.



		

		

		

		

		



		

		Combustibles ordinaires

		Liquides inflammables

		Matériel électrique

		Métaux combustibles



		

		Triangle vert

		Carré rouge

		Cercle bleu

		Étoile jaune



		

		Le numéro

Utilisé seulement avec les extincteurs des classes a ou b, indique l’efficacité relative de l’extincteur.



		

		Un extincteur coté 2-a devrait normalement avoir un pouvoir d’extinction deux fois plus élevé qu’un extincteur 1-a.

Un extincteur coté 20-b devrait normalement avoir un pouvoir d’extincteur 20 fois plus élevé qu’un extincteur 1-b.



		Les extincteurs sont marqués par des lettres, des numéros, des formes et des couleurs distinctes suivant les classes de feux pour lesquelles ils peuvent être employés et suivant leur efficacité relative.







Éteindre un feu à l’aide d’un extincteur 
portatif (sept étapes)

5 6 7

Éteindre le feu. Reculer et surveiller
les lieux.

Effectuer le déblai
si possible.

Se placer à environ
10 pieds de la flamme 
(vent dans le dos).

Diriger le jet à la base 
des flammes.

Mouvement de va-et-
vient (balayage).

5.1

5.2

5.3

Ne pas tourner le dos 
(retour de flammes).

6.1

Se vêtir de l'habit
de combat si disponible.

Prendre l'extincteur
de la classe appropriée de 

son emplacement.
Approcher du feu. Enclencher le mécanisme 

de propulsion

Porter l'extincteur par 
la poignée.

Marcher de façon 
accélérée, ne pas 
courir.

2.1

2.2

1 2 3 4

Vent dans le dos.

En position légèrement 
accroupie.

Déplacement latéral.

Arrêter à 10 pieds 
environ de la flamme.

3.1

3.2

3.3

3.4

Tirer la goupille.

Sortir la lance et dégager 
le boyau.

Orienter le jet.

4.1

4.2

4.3

Utilisation des extincteurs
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Avoir les EPIs de base



Exemple de procédure sur une étiquette 
d’extincteur

Utilisation des extincteurs
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Exemple de procédure sur une étiquette 
d’extincteur (suite)

Utilisation des extincteurs
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ATTESTATION DE LECTURE
ANALYSE DES RISQUES D’INCENDIES POUR LES LIEUX HORS SITE
R4210-RS

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de 
formation Analyse des risques d’incendies pour les lieux hors site.
Je suis en mesure de réaliser l’analyse de risque pour la prévention des 
incendies et je connais la procédure pour intervenir en cas de besoin sur 
un début d’incendie.

Par la présente, à titre de représentant de l’entreprise, je confirme que 
l’employé ayant signé ci-dessus a bel et bien pris connaissance de la 
formation Analyse des risques d’incendies pour les lieux hors site et 
qu’il comprend bien l’analyse de risque et la procédure à appliquer.

NOM de l’employé
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise
(en lettres moulées)

DATE DE 
NAISSANCE

SIGNATURE
DATE DE LA 
SIGNATURE

2021-04-17
Une fois complété : retourner à Cognibox par courriel à : documents@cognibox.com 

NOM
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise
(en lettres moulées)

Fonction au sein 
de l’entreprise

SIGNATURE
DATE DE LA 
SIGNATURE
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